
 EXPOSITIONS
16/12/2016 - 01/10/2017
EXPOSITIONS DANS LES RESIDENCES ROYALES 
16/12/2016-07/05/2017 Les merveilles du monde. Les collections de 
Charles Emmanuel I de Savoie - Musées Royaux, Galerie Sabauda + 
Bibliothèque Royale ; 09/02-22/05 La Stampa photographe une époque ; 
06/04-11/09 Choses d’autres mondes. Collections de voyageurs entre 
les XIXe et XXe siècles ; 10/04-01/05 165 ans d’histoire en-divisée. La 
première station de police du Royaume - Palais Madama ; 09/03-18/06 
Peinture comme sculpture. Cerano et un chef-d’œuvre du XVIIe siècle 
Lombard - Musées Royaux, Galerie Sabauda ; 14/03-23/07 L’émotion 
des couleurs dans l’art - Château de Rivoli ; 18/03-01/10 Caravaggio 
Experience ; 25/03-02/07 Des Palais d’Italia. Trésors et symboles de la 
royauté des Savoie ; 12/04-03/09 Jungle. L‘imaginaire animal dans la 
mode - La Venaria Reale
Résidences Royales - www.residenzereali.it
30/10/2016 - 26/11/2017
EXPOSITIONS DANS LES GRANDS MUSEES 
30/10/2016-30/06/2017 Contes d’auteur. Gozzano et la « conte de fée 
poétique » au début du XXe siècle ; 08/02-30/06 Dylan Jonas Stone 
& Beth Campbell. The paper theatre and the magic lantern - MUSLI 
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia ; 14/12/2016-14/05/2017 
Des bombes au musée : 1942-1959 ; 14/03-23/07 L’émotion des couleurs 
dans l’art - GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea ; 
16/12/2016-28/05/2017 Foulards des montagnes ; 22/04-28/05 Voyage 
autour de l’Avic - Museo Nazionale della Montagna ; 24/01-28/05 Le 
jeune Kunisada et l’Ecole d’Osaka ; 09/02-25/06 Mille et une histoires. 
Chevaliers d’Orient ; 14/03-15/10 Kesa. Symétrie et asymétrie dans 
les vêtements monastiques ; 31/03-02/07 De l’ancienne à la nouvelle 
route de la soie ; 06/04-25/06 Jades chinois. L’art révélé par la science ; 
11/04-26/11 Les sabres des Samouraïs - MAO Museo d’Arte Orientale ; 
08/02-08/05 Tonalités tangibles. Le Pictorialisme italien et Domenico 
Riccardo Peretti-Griva - Museo Nazionale del Cinema ; 16/02-11/06 
Bruno Munari. Artiste complet - MEF Museo Ettore Fico ; 24/02-23/05 
Antonio Meneghetti. Sculpter la lumière - Museo del Segno e della 
Scrittura ; 02/03-02/07 Du futurisme au retour à l’ordre. Peinture 
italienne de la décennie cruciale 1910-1920 - Museo Accorsi-Ometto ; 
03/03-21/05 L’Italia de Magnum. De Henri Cartier-Bresson à Paolo 
Pellegrin ; 03/03-21/05 Valerio Spada. I am nothing - Camera Centro 
Italiano per la Fotografia ; 08/03-21/05 Mario Merz Prize. Les finalistes 
- Fondazione Merz ; 09/03-18/05 Life World - Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo ; 11/03-10/09 Mission Egypte 1903-1920 - Museo Egizio ; 24/03-
03/09 Le voyage du héro - Pinacoteca Agnelli ; 26/03-04/06 La machine 
d’exploitation - PAV Parco Arte Vivente ; 29/03-25/06 Crossroads. 
Intersections Italia-Etats-Unis d’Après-guerre au boom économique 
(1945-1965) - MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile ; 21/04-17/09 
Des ‘60s aux ‘60s. Un siècle après l’Unité italienne, le Pop Art - Museo 
Nazionale del Risorgimento Italiano
Musées de Torino - www.turismotorino.org
16/03 - 21/05
ENTRE AVIGLIANA ET LE « SACRE ». 
LIEUX DE CHARME
Les visiteurs pourront revivre, à travers des images évocatrices, 
l’atmosphère ancienne de l’important centre médiéval à l’embouchure 
de la Val Susa grâce à la capacité de photographes de créer un lien fort 
avec l’environnement.
Bourg Médiéval, Viale Virgilio 107
Tél. (+39) 011.4431701 - www.borgomedievaletorino.it
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06/05 et 15/05*
PATTI SMITH. GRATEFUL! - THE KISS*
Merci au Festival Collisioni, Patti Smith sera à Torino pour une sorte 
d’avant-première du Salon International du Livre et un hommage 
important à l’excellence d’une des artistes contemporains les plus 
innovants et polyvalents. Les concerts européens de 2017 des Kiss, 
un des groupes de rock’n’roll les plus emblématiques et influents 
de tous les temps, offrent seulement deux dates en Italia … et l’une 
est à Torino !
Auditorium RAI Arturo Toscanini, Via Rossini 15
Tél. (+39) 011.5184268 - www.salonelibro.it
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123*
Tél. (+39) 011.6164963 - www.palaalpitour.it

12 - 14/05
CHAMPIONNATS ABSOLUS INDOOR 
DE PLONGEONS
Les Absolus de plongeons renouent avec Torino : le championnat 
indoor va amener environ 150 athlètes dans la ville qui a accueilli 
les deux premières éditions de l’histoire des Championnats 
d’Europe (2009 et 2011), et l’internationale « Quatre Nations » 
(2012 et 2015).
Piscine Monumentale, Corso Galileo Ferraris 294
www.federnuoto.it

17 - 22/05
« NARRAZIONI JAZZ »
« Narrations Jazz », le nouveau format du Torino Jazz Festival qui 
s’harmonise avec les événements du Salon International du Livre, 
propose des concerts de portée internationale, la Torino Jazz 
Night - la nuit blanche du 20 mai - et nombreux activités qui allient 
musique, théâtre, art et littérature.
Lieux différents - www.narrazionijazz.it

18 - 22/05
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE 
30ème EDITION
« A travers la frontière » est le thème de cette année : l’idée de 
mur, de frontière, par opposition au pont est l’un des thèmes 
clés du salon. Région d’accueil est la Toscana et retourne le 
Bookstock Village, dédié aux enfants et aux écoles. Enfin, le « Salone 
off » : après la fermeture des pavillons de Lingotto, nombreux 
événements populaires envahissent la ville.
Lingotto Fiere, Via Nizza 280
Tél. (+39) 011.5184268 - www.salonelibro.it

30/05
LE MATCH DU CŒUR - 30ème EDITION
Torino - pour la troisième fois au cours des cinq dernières années 
- est la maison pour le Match du Cœur, le grand événement de sport, 
divertissement et solidarité dont le protagoniste est la Nationale Italienne 
Chanteurs, qui défiera les « Champions pour la Recherche » : dans le 
domaine, entre l’autres, Gianni Morandi et les pilotes Ferrari, Sebastian 
Vettel et Kimi Raikkonen.
Juventus Stadium, Corso Gaetano Scirea
www.ticketone.it - www.listicket.com
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Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
Contact centre (+39) 011.535181 
(lun-dim 9.30-12.30/14.30-18.00)
info.torino@turismotorino.org

www.turismotorino.org
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 SPOrT ET NATurE
05 - 28/05
UN MAI DE SPORT
05-07 Turin Curling Cup - épreuves ouvertes aux équipes junior, senior, 
mixte et avec six places réservées aux équipes en fauteuil roulant, 
Patinoire Tazzoli ; 14 « Stratorino La Stampa » - la grande course de 
Torino revient encore plus grande, Piazza San Carlo ; 26-27 Rallye Ville de 
Torino - course valable pour le championnat régional avec un parcours 
entre les vallées de Susa et de Lanzo, Via Roma ; 28 « Corritorino » - la 
classique course à pied en ville sans but de compétition sur un parcours 
de 10 km, Piazza San Carlo
Lieux différents
www.turincurlingcup.com - www.teamarathon.it 
www.rallyteameventi.it - www.corritorino.com

25/05
INAUGURATION
DU NOUVEAU STADE FILADELFIA
Le Stade Filadelfia deviendra le centre sportif du Torino F.C., accueillant 
les formations de l’équipe première et les matches de la « Primavera» : 
l’établissement qui a accueilli les matches du Grande Torino reprend vie.
Via Filadelfia 36
Tél. (+39) 011.2630725 - www.filadelfia.it

 OPErA ET THEATrE
05 - 22/05
LA GRANDE MUSIQUE ITALIENNE …
05 Il Volo. Nuit magique : a tribute to the Three Tenors - Pala Alpitour ; 
05 Michele Zarrillo. Vivre et renaître tour - Théâtre Colosseo ; 09 Nek. 
Uniques en tour - Théâtre Colosseo ; 13 Marco Masini. Déplacé d’une 
seconde live 2017 - Théâtre Colosseo ; 20 Francesco Renga. J’écrirai 
ton nom - Pala Alpitour ; 20 Cristiano De André. De André chante De 
André tour 2017 - Théâtre Colosseo ; 22 Fiorella Mannoia. Chasseur le 
tour - Théâtre Colosseo
Lieux différents
www.palaalpitour.it - www.teatrocolosseo.it

11 - 30/05
… ET FESTIVALS IMMANQUABLES
11-21 Torino Fringe Festival - dix jours d’invasions théâtrales dans des 
espaces et des lieux imprévisibles de la ville pour favoriser la rencontre 
entre les artistes et les opérateurs, pour valoriser aussi les propositions 
hors des grands circuits et intéresser de nouveaux publics ; 16-30 
Interplay. Festival international de Danse Contemporaine - le meilleur 
de la danse contemporaine européenne, une vitrine pour les talents les 
plus vertueux et créations originales
Lieux différents
www.tofringe.it - www.mosaicodanza.it

 FOIrES ET mANIFESTATIONS
07 - 28/05
TORINO, 
OU LA CULTURE EST POUR TOUS
07-14 Festival de la cultura d’en bas, micro événements hétérogènes, 
portés sur un territoire qui n’est pas le décor habituel de manifestations 
culturelles, par des personnes qui n’ont pas l’intention de se produire en 
public ou d’enseigner, mais de partager leur passion - Porta Palazzo, Borgo 
Dora, Aurora ; 14 La chasse au trésor de la culture, événement récréatif/
culturel lié à la vie de Torino qui conduira à des tests de compétence, 
logique et mouvement - Lieux différents ; 27-28 Mettez en place la 
culture, le thème de cette année est l’énergie dans l’art, la nourriture, les 
sources renouvelables, la nature et le sport - Piazza Carignano
Lieux différents
www.festivaldellaculturadalbasso.it
www.imattacchioni.com - www.mettinpiazzalacultura.it

13 - 28/05
PARFUMS ET COULEURS
13-14 Le Prix de la Rose, concours dédié à la rose avec des experts, 
producteurs, commerçants et artisans - Jardin du Château de 
Moncalieri ; 19-21 Fête des roses, événement dédié aux roses et aux arts 
floraux avec spectacles, expositions et visites - Venaria Reale ; 20-21 
Revigliasco fleurs et nature, exposition de fleurs, mobilier et outillage de 
jardin, produits horticoles, graines, miel, produits écologiques destinés 
aux soins de la personne et pour la santé … - Moncalieri, hameau 
Revigliasco ; 26-28 « Flor 2017 », exposition-marché d’horticole de 
qualité dans le centre historique de Torino - Via Carlo Alberto
Lieux différents
www.comune.moncalieri.to.it - www.festadellerose.it
www.prolocorevigliasco.it - www.orticolapiemonte.it
13, 20, 27/05
« MUSEI.AMO »
Des acteurs-guides et autres artistes interprètent et traduisent 
les contenus essentiels des musées et des objets exposés, dans un 
entrelacement continu qui accompagne le visiteur à une visite ludique 
et originale. Ce mois-ci :
13 Musée de fruits « Francesco Garnier Valletti » ; 20 Musée 
d’anthropologie criminelle « Cesare Lombroso » ; 27 MUFANT Musée du 
fantastique et de la science-fiction
Lieux différents - Tél. (+39) 0125.618131 - www.arto.it
20/05
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
Même Torino participe à l’un des événements culturels les plus 
importants en Europe : nombreux musées seront ouverts jusque tard 
dans la nuit, certains offrent le billet au prix symbolique de 1 €, autres 
seront gratuits et certains même offrent un rabais sur le billet d’entrée.
Lieux différents - www.beniculturali.it
25 - 28/05
FESTIVAL PANAFRICAIN DE TORINO
4ème EDITION
Une variée offre culturelle, gastronomique et musicale dans une 
ambiance festive qui vise à amasser des fonds pour investir dans des 
projets dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des nouveaux 
citoyens.
Lieux différents - Tél. (+39) 346.0310161 - www.panafricando.org
26 - 28/05
COPEAUX D’ARTISTE - 22ème EDITION
Le monde du bois se réunit à Rivoli : les rues et les places de la vieille 
ville abritent les artistes en compétition, qui en trois jours sculptent 
une œuvre d’art à partir d’un tronc de bois de pin.
Rivoli - Tél. (+39) 011.9561043 - www.truciolidartista.it

 mArCHES ET BrOCANTES
01 - 28/05
MARCHES ET BROCANTES 
01 Fermes en Place - Pralormo ; 07 Marché d’antiquités - Moncalieri ; 
14 « Mercantico » d’antiquités - Carmagnola ; 21 Le marché du Bourg - 
Torino, Bourg Médiéval ; 21 Marché d’antiquités et d’artisanat - Rivoli ; 
21 « Stramercatino » - San Mauro Torinese ; 28 Marchands pour un jour 
- Torino, Oval Lingotto ; 28 Marché d’antiquités et de l’occasion - Chieri
Torino et Région métropolitaine
www.turismotorino.org - www.fuoritorino.it
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 EXPOSITIONS
08/04 - 09/07
GOÛT LIBERTY. 
LIEUX DE LA CONVIVIALITE
AU DEBUT DU XXe SIECLE 
L’exposition - à travers photographies, objets et meubles, livres et 
menus - documents quel mode de vie qui, depuis le début du XXe siècle, 
aura une incidence sur de nombreux comportements que aux nos 
jours nous prenons pour acquis. Convivialité, nourriture, marketing et 
publicité sont transformées à ce moment précis dans une entreprise 
« industrielle » et le plaisir d’être à la table ou au café devient un mode 
de vie qui ne concerne pas seulement les classes aisées, mais aussi le 
milieu et la classe moyenne inférieure.
Romano Canavese - Fondation Arte Nova, Via Fiume 15
Tél. (+39) 0125.711298 - www.fondazioneartenova.org

 VINS ET GASTrONOmIE
21/05
LA MARCHE DES GAULOIS - 2ème EDITION
Balade œno-gastronomique sur un tracé facile dans les rues et sur les 
routes de campagne du village : les marcheurs rencontreront en chemin 
8 stands où déguster les produits typiques locaux, accompagnés d’un 
verre de vin. Réservation obligatoire. 
Caluso - hameau Rodallo
Tél. (+39) 338.4676727 - www.comune.caluso.to.it

 SPOrT ET NATurE
07/05
IVREA QUI COURT
Course à rythme libre d’environ 5 km avec un parcours à travers les 
rues de la ville, ouvert à tous, absolument pas compétitive, de traiter 
avec la vitesse qu’il juge la plus appropriée.
Ivrea - Piazza Ottinetti - Tél. (+39) 0125.4101
13/05
UN CALIN A MERE TERRE. 
RANDONNEE NOCTURNE
Randonnée pour adultes. Dans la médecine traditionnelle chinoise les 
sens sont les portes du cœur, avec eux nous vivons dans le monde et 
nous nous harmonisons : une marche lente en contact avec la terre, les 
arbres, les couleurs, les odeurs et les sons de la nature ...
Robassomero - Parc Naturel La Mandria, Corso Fratelli Kennedy
Tél. (+39) 011.4993381 - www.parchireali.gov.it
28/05
MEMORIAL LUCIANO CURNIS - 22ème EDITION
Course à pieds entre les collines de 13 km sur routes et chemins à 
travers Chiaverano et Montalto Dora.
Chiaverano - hameau Bienca
Tél. (+39) 0125.798008 - www.corsabienca.it
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22/04 - 01/05
LA NOUVELLE FOIRE DU CANAVESE
La Nouvelle Foire du Canavese revient encore plus grande et riche en 
contenu, avec un espace d’exposition repensé, pour mieux répondre 
aux besoins de tous, et une grande section de street food, qui lie au 
mieux la cuisine avec le territoire, la tradition et la culture.
Rivarolo Canavese - Corso Meaglia et Piazzale Mulinet
Tél. (+39) 348.3155031 - www.nuovafieradelcanavese.it

28/04 - 01/05
TROIS JOURS POUR LE JARDIN
26ème EDITION
Le parc monumental du XIXe siècle du Château de Masino accueille, 
comme d’habitude, la grande foire-exposition de fleurs et plantes 
insolites, matériel de jardinage et meubles de jardin, organisée par 
le Fonds pour l’environnement italien (FAI) et soigneusement mis 
en scène par l’architecte Paolo Pejrone, fondateur et président de 
l’Académie Piémontaise du Jardin.
Caravino - Parc du Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it

01, 06, 12-14/05
« CALENDIMAGGIO ». 
FÊTE DES IDES DE MAI - 37ème EDITION
La Fête du « Calendimaggio » et des Ides de Mai renouvelle chaque 
année habitudes déjà vivant et présentes dans l’ancienne culture 
celtique, la prochaine civilisation romaine et la tradition médiévale. 
La joie pour le réveil et le retour à la vie de la nature après les longs 
mois d’hiver exprimées dans les chants, les danses et les rituels 
pour apaiser la fertilité et l’abondance des cultures, culmine à la 
levée du Mai, un arbre planté au centre du Bourg à la lumière des 
torches entre les drapeaux ondulants, les tambours battants et les 
trompettes sonnants.
Oglianico
Tél. (+39) 0124.349480 - www.prolocooglianico.it

14/05
« PRO LOCO » EN FÊTE - 10ème EDITION
Une journée avec une véritable expérience gastronomique, historique 
et folklorique pour promouvoir les produits et les traditions du 
territoire. Tout au long de la journée seront disponibles les stands des 
« Pro Loco » de plusieurs municipalités qui offrent des gourmandises 
à manger sur place ou à emporter ; vous pouvez également visiter 
les églises de Saint-Bernardino, Saint-Nicola da Tolentino et Saint-
Gaudenzio, le Duomo et le Musée Civique « Garda ».
Ivrea
Piazza Freguglia - www.prolocosanbernardodivrea.com

27/05
TRAIL DU MONT SOGLIO
9ème EDITION
Le Trail du Mont Soglio est un projet né de l’idée de créer en 
Canavese un événement lié au trail running, promouvoir le tourisme 
dans le Haut Canavese, améliorer et faire connaître le réseau de 
sentiers aussi  redécouvrant anciennes routes entre les villages et 
les pâturages maintenant inhabitées, en créant nouveaux chemins 
réutilisables pour promenades, vélo ou cheval. Donc, courons-nous 
sur le « Gir Lung » (66 km, 3600 m d+), le « Gir Curt » (35 km, 2000 m 
d+) et le « Gir Vulei » (16 km, 900 m d+) !
Forno Canavese
Tél. (+39) 0124.479804 - www.trailmontesoglio.it
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 OPErA ET THEATrE
06 - 26/05
« ORGANALIA 2017 »
Rendez-vous de concerts pour l’amélioration des lieux de culte à 
travers le langage universel de la musique. Ce mois-ci :
05 Turin Baroque Orchestra - San Maurizio Canavese, Ancienne Eglise 
Plebana ; 06 Turin Baroque Orchestra - Ivrea, Eglise du Sacré-Cœur ; 13 
Luca Scandali organe - Caluso, Eglise Paroissiale ; 19 Silvano Rodi organe, 
Francois Dujardin poly-instruments - Fiano, Eglise Paroissiale ; 26 Marco 
Ruggeri organe, Lina Uinskyte violon - Volpiano, Eglise Paroissiale
Canavese et Valli di Lanzo
Tél. (+39) 011.2075580 - www.organalia.org
28/05
SANS ETIQUETTE - 20ème EDITION
« Sans etiquette » a été créé pour donner une scène au rythme secret 
des caves, des salles de répétition locales, des chambres insonorisées 
fabriqués à la main : groupes, auteurs-compositeurs, interprètes qui 
proposent tous les genres se produisent sur cette île privilégiée dédiée 
aux jeunes artistes, parfois pénalisés par manque d’initiatives qu’ils les 
voient comme protagonistes. Le jury sera présidé comme d’habitude 
par le Maître Mogol.
Ciriè - Théâtre Tende Zone Remmert, Via D’Oria
Tél. (+39) 011.9207688 - www.senzaetichetta.com

 FOIrES ET mANIFESTATIONS
07/05
A LA DECOUVERTE DU LIVRE ANCIEN 
2ème EDITION
Visite spécialisée des collections libraires de la famille des comtes 
Valperga de Masino dans le cadre extraordinaire de la Bibliothèque du 
Scalone. Réservation obligatoire.
Caravino - Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it
14/05
ENTRE TERRE, AIR, EAU ET FEU
12ème EDITION
Exposition de l’artisanat : sculpteurs, décorateurs, tailleurs, céramistes, 
sculpteurs du bois et du fer, pâtissiers, ciseleurs. Et puis spécialités 
gastronomiques piémontaises, musique, spectacles et divertissements 
pour tous.
Bosconero
Tél. (+39) 011.9889616 - www.comune.bosconero.to.it
14/05
IL ETAIT UNE FOIS UN COMPTE
2ème EDITION
A la découverte de l’histoire du château à travers une visite guidée par 
des acteurs en costume qui feront revivre l’histoire de la famille : une 
façon de découvrir les petits secrets d’une demeure millénaire de la 
voix d’un protagoniste.
Caravino - Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it
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21/05
CIRIÈ EN FLEURS - 20ème EDITION
Exposition-marché floricole, expositions photographiques et de 
peinture, concert de l’Orchestre Philharmonique Devesina, événements 
parallèles.
Ciriè - Via Vittorio Emanuele
Tél. (+39) 011.9218151 - www.cirieturismo.it

28/05
DIMANCHE A LA CAMPAGNE
2ème EDITION
Vous voulez vivre une journée loin du chaos et du bruit de la ville, 
plongé dans un paysage agreste d’une grande fascination, avec des 
parcours théâtraux, ateliers pour familles et une amusante chasse au 
trésor ? A Masino vous aurez la possibilité d’apprécier un dimanche 
tranquille à la campagne.
Caravino - Parc du Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it

 mArCHES ET BrOCANTES
13/05
L’AUTRE MARCHE
Un marché pour producteurs, acteurs du bien-être et artisans du 
territoire qui forment une communauté autour de l’économie solidaire, 
et aussi conférences-débats, musique, dégustations et ateliers.
Ivrea - Espace Zac, Via Dora Baltea 40b
Tél. (+39) 0125.1865110 - www.lozac.it

14/05
« ROBE E MESTÈ ‘D NA VOTA »
Un nouveau salon-marché sous les murs du Parc du Château de 
Masino, pour découvrir les produits artisanaux qui dans la mémoire 
historique sont liées aux anciennes boutiques du Canavese.
Caravino - hameau Masino, Via Valentino
Tél. (+39) 0125.778107 - www.comune.caravino.to.it

28/05
« MERCÀ ‘D LA TOLA »
Pièces d’antiquaires, collectionnisme, occasions, vintage, objets 
d’époque et produits manufacturés ethniques et folkloriques.
Chivasso 
Tél. (+39) 011.9115331 - www.comune.chivasso.to.it

28/05
MARCHE D’ANTIQUITES
ET D’ARTISANAT
Le meilleur de la production locale artisanale : vin, miel, produits 
maraîchers et alimentaires, fleurs.
Piverone - Lido di Anzasco
Tél. (+39) 347.1050620 - www.prolocopiverone.it

Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
 Tél. (+39) 0125.618131

 info.ivrea@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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 EXPOSITIONS
25/09/2016 - 03/09/2017
SUR LES AILES DES ALPES
Exposition d’art de Gianna Tuninetti : 50 œuvres consacrées aux 
merveilles de fleurs alpines au printemps et en été.
Pragelato
Musée des coutumes et traditions des nations alpines, hameau Rivets
Tél. (+39) 0122.78800
06/05 - 15/10
PIERO GUICCIARDINI
ET SA COLLECTION DE LIVRES
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
CENTRALE DE FIRENZE : 
LES EDITIONS DU CINQUECENTO
Présentation virtuelle des éditions du Cinquecento des acteurs italiens 
de la Réforme, livres ayant appartenu à Piero Guicciardini (conservés 
à la BNCF) et de l’histoire de sa collection, avec exposition de textes 
qui illustrent le contexte culturel de la Firenze évangélique au milieu 
du XIXe siècle.
Torre Pellice - Centre Culturel Vaudois, Via Beckwith 3
Tél. (+39) 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org

25/02 - 14/05
TIEPOLO ET LE XVIIIe SIECLE AU VENETO
Protagonistes dans les salles d’exposition du château Giambattista 
et Giandomenico Tiepolo mais aussi d’autres grands noms du 
panorama artistique du XVIIIe siècle, vénitien et européen. 
L’exposition est construite autour des chefs-d’œuvre de la 
prestigieuse Pinacothèque de Palais Chiericati à Vicenza, voyageant 
à travers peintures, dessins, eaux-fortes, gravures et sculptures.
San Secondo di Pinerolo
Château de Miradolo, Via Cardonata 2
Tél. (+39) 0121.376545 - www.fondazionecosso.com

31/03 - 21/05
« VALSUSA FILMFEST » - 21ème EDITION
Depuis 1997 le Valsusa Filmfest anime le Val Susa et le caractérise 
comme un lieu ouvert à la rencontre et à l’échange culturel. Le thème de 
cette année est « Nouveaux mémoires ... », dédiés aux transformations 
que la société est appelée à mettre en place grâce à la rapidité de 
l’information et dans une société de plus en plus multi-ethnique.
Val Susa - Tél. (+39) 011.9644707 - www.valsusafilmfest.it

27/05
L’HISTOIRE DES ANCIENS MURS
Suggestive visite en nocturne dans le Fort San Carlo et les Tenailles 
Occidentales. Le long du parcours les spectateurs rencontrent de 
nombreux personnages historiques et assistent aux reconstitutions 
de la célèbre Bataille de l’Assietta (juillet 1747) ainsi que de quelques 
affrontements qui ont eu lieu près du fort entre les détachements 
de partisans et les bataillons nazi-fascistes.
Fenestrelle - Fort
Tél. (+39) 0121.83600 - www.fortedifenestrelle.it

12/05
BORDERSCAPES. CHEMINS CREATIFS 
SUR LES PASSAGES FRONTALIERS
En expostion six œuvres originales sur le thème des limites et des frontières 
du monde contemporain, réalisées par des artistes italiens et français dans 
le projet « Borderscapes ». A suivre apéritif avec produits locaux.
Venaus - bourgade 8 Dicembre
Tél. (+39) 0122.505001 - www.comune.venaus.to.it

20/05 - 30/06
LUTHER ET LA REFORME
A TRAVERS LES EDITIONS 
DU CINQUECENTO 
DE LA BIBLIOTHEQUE VAUDOISE
150 éditions du Cinquecento des plus grands auteurs de la Réforme 
protestante, dont Luther, Erasme, Mélanchton, Bullinger, Bucer, 
provenant de dons d’Angleterre au XIXe siècle, conservées à la 
Bibliothèque Vaudoise. Les exemplaires présentent des notes de 
possession et des commentaires de lecteurs du XVIe siècle au XVIIIe 
siècle, qui permettent de reconstruire le débat théologique de la 
Réforme et son accueil.
Torre Pellice - Centre Culturel Vaudois, Via Beckwith 3
Tél. (+39) 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org

 VINS ET GASTrONOmIE
14/05
FETE DU BISCUIT « CANESTRELLO »
20ème EDITION
Foire-exposition d’agriculture, artisanat, bricolage et commerce. 
Vaie
Tél. (+39) 328.6491790 - www.comune.vaie.to.it

 SPOrT ET NATurE
20, 27*/05
LE CHEMIN DES HIBOUX
Projection vidéo et randonnée le long des beaux sentiers, accompagnées 
d’un guide naturaliste. Réservation obligatoire.
Venaus
bourgade 8 Dicembre - bourgade Bar Cenisio*
Tél. (+39) 0122.505001 - www.comune.venaus.to.it
21/05
TRAIL SUR CHEMINS PARTISANS
Course à pieds.
Mattie
Tél. (+39) 0122.38124 - www.comune.mattie.to.it
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PINErOLO E VALLI VALDESI 
ALTA VAL SuSA E CHISONE
VALLI E TErrE DI SuSA

 OPErA ET THEATrE
27/05
MELTING POTES
Concert du Choir Melting Potes : musique sacrée et profane de la 
France. A suivre visite spéciale nocturne au Sanctuaire, au Nouveau 
Monastère et à la Tour de la Bell’Alda.
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

 FOIrES ET mANIFESTATIONS
30/04 - 01/05
CAVOUR EN FLEURS
Pendant deux jours, Cavour sera envahie par les pépiniéristes et les 
horticulteurs, avec beaucoup d’initiatives collatérales : expositions, 
spectacles, ateliers et beaucoup d’autres choses encore …
Cavour - Tél. (+39) 0121.68194 - www.cavour.info
01, 14, 28/05; 28/05*
VISITES GUIDEES A LA VILLA ROMAINE 
VISITES GUIDEES AU RICETTO DE SAN MAURO*
Visites guidées gratuites, avec départs toutes les heures, aux vestiges de 
la villa romaine de Almese, dont la construction remonte probablement 
au Ier siècle après J.-C. Le premier document sur le ricetto de San Mauro 
remonte à 1029, l’année où le Marquis de Torino Olderico Manfredi fait 
don d’un tiers de ses possessions en Val Susa à l’Abbey de San Giusto à 
Susa, y compris la « curtis » de San Mauro.
Almese - Tél. (+39) 011.9350201 - www.vallesusa-tesori.it
06/05
VISITE GUIDEE SPECIALE
Visite au « Grand escalier des morts », à l’église, à la terrasse 
panoramique et à la zone du vieux Monastère : vieil atelier, cloître, 
bibliothèque, salle à rayures et Musée du Quotidien.
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com
07/05
« BUSSOLEGNO » - 13ème EDITION
... le tourne, la gouge et non seulement ... l’exposition traditionnelle de 
la sculpture dont le concours cette année est dediée aux 110 ans du 
Torino et à la renaissance du Stade Filadelfia.
Bussoleno
Tél. (+39) 0122.49002 - www.scuolaintagliobussoleno.it
13/05
PIECES DE CULTURE
Visites thématiques spéciales avec un moment olfactif. Réservation 
obligatoire. Ce mois-ci :
13 Croix blanche sur fond rouge : abbés, princes et princesses
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

21/05
« LU BO E LA FEJRI » - 3ème EDITION
Foire artisanale avec des produits typiques locaux et de la cuisine de 
rue, exposition d’éco-matériaux, architecture écologique, plantes, 
fleurs, animaux, outillage agricole, machines pour les activités 
forestières. Et puis jeux pour les enfants, promenades à cheval, bals 
occitans et musique.
Coazze
Tél. (+39) 011.9349681 - www.coazze.com
26/05
JOURNÉE NATIONALE DES MINES
9ème EDITION
Projection du documentaire « Les enfants de la mine » faite par 
Tommaso Santi. Le travail est dediée à l’histoire de Ribolla et à 
l’explosion qui a tué 43 mineurs en 1954, retrace l’histoire de la mine et 
l’affaire judiciaire qui a conduit à l’acquittement de la Montecatini et le 
fait du point de vue des enfants des mineurs morts.
Pomaretto - Ecole Latine, Via Balziglia 103
Tél. (+39) 0121.806987 - www.ecomuseominiere.it

28/05
LE MUSEE VAUDOIS
Visites guidées du Musée Vaudois et de lieux du quartier. Réservation 
recommandée.
Torre Pellice - Centre Culturel Vaudois, Via Beckwith 3
Tél. (+39) 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org

 mArCHES ET BrOCANTES
01 - 28/05
MARCHES ET BROCANTES 
01 Foire de printemps - Giaveno ; 14 « Maggionatura » - Giaveno ; 
21 « Ël mercà ‘d la Ciusa » - Chiusa di San Michele ; 28 Marché aux 
puces - Giaveno ; 28 Marché du papier antique et du vinyle - Pinerolo
Région de Pinerolo et Val Sangone - www.fuoritorino.it

 FOLKLOrE ET 
EVOCATIONS HISTOrIquES
30/04 - 01/05 
L’ABOLITION DU SEIGNEUR FEODAL
89ème EDITION
Du haut des remparts du Château, reconstitution historique dans le 
cadre originale.
San Giorio di Susa
Tél. (+39) 0122.49666 - www.comune.sangioriodisusa.to.it
21/05 
PRESENTATION 
DE LA COMTESSA ADELAÏDE - 31ème EDITION
Présentation au peuple de la Comtesse désignée pour l’édition 2017 du 
Tournoi Historique de Susa, qui se tiendra l’avant-dernier week-end de juillet.
Susa
Tél. (+39) 339.3675981 - www.associazioneprosusa.flazio.com

6/8

Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
 Tél. (+39) 0121.795589

  info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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Produits et services touristiques

TOrINO+PIEmONTE CArD
Partout avec un seul pass !

La Torino+Piemonte Card est un véritable passepartout de la durée de 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs qui offre l’entrée gratuite ou le billet 
à tarif réduit dans les principaux musées et expositions de Torino et des sites culturels, châteaux, forteresses et Résidences Royales du 
Piemonte, des réductions sur les billets des services touristiques de Torino, un tarif spécial pour les principaux événements, activités et 
visites dans tout le Piemonte.
En payant un forfait il est aussi possible de bénéficier des billets de plusieurs jours pour voyager librement sur le réseau de transport urbain 
et suburbain de Torino ou obtenir le Pass des Services Touristiques valable pour utiliser librement l’ascenseur panoramique de la Mole 
Antonelliana, la crémaillère Sassi-Superga et la navette « Venaria Express ».
Prix :  1 jour  23,00 € (seulement auprès des Offices du Tourisme de Torino)
 2 jours 35,00 € 
 3 jours 42,00 € 
 5 jours 51,00 € 
 2 jours Junior 15,00 € (moins de 18 ans)
 3 jours Junior 19,00 € (moins de 18 ans) nouveauté !

www.turismotorino.org/card/fr

rOYAL CArD
La clé de vos châteaux dans le Piemonte.

Avec la Royal Card découvrez les somptueuses Résidences Royales de Torino et du Piemonte, chefs-d’oeuvre d’architecture reconnues 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. L’entrée et les expositions temporaires hébergées sont libres parmi Musées Royaux de Torino, Palais 
Madama, Villa della Regina, Appartements, Tombes Royales et Coupole de Juvarra de la Basilique de Superga, Palais Carignano, Pavillon de 
Chasse de Stupinigi, Château de Rivoli, La Venaria Reale, Château de La Mandria, Château Ducal d’Agliè, Château et Parc de Racconigi, Château 
de Govone.
Prix :  34,00 € avec transports publics urbains et suburbains 
                     29,50 € sans transports publics urbains et suburbains 
Validité :  pendant 48h consécutives de la première utilisation pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans
Avantages :  utilisation gratuite pendant 48h de la navette spéciale « Venaria Express » ; réduction de 50% sur le billet « 3 lignes » du bus 
 touristique City Sightseeing Torino ; réduction de 10% sur Royal E-Bike tour, “Merenda Reale®”, taxis à Torino et tour de 
 Aeroclub Torino ; rabais sur certains services supplémentaires des individuelles Résidence

www.residenzereali.it

oyal c
a
r
d

SENS rOYAuX
Les Résidences Royales de Torino et du Piemonte à travers les cinq sens !

A l’occasion du 20e anniversaire de leur inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial UNESCO, les Résidences Royales de Torino et du 
Piemonte vous attendent avec un calendrier riche en événements organisés autour des cinq sens. Vous vivrez une expérience unique à 
l’intérieur de lieux où les architectures somptueuses, les salles chargées d’histoire et les jardins royaux deviennent de véritables livres 
ouverts sur lesquels vous pourrez affiner vos sens. 
Où : Appartements Royaux du Château de La Mandria, Château du Valentino, Château de Rivoli, Château Ducal d’Agliè, La Venaria
         Reale, Musées Royaux de Torino (Palais Royal, Bibliothèque Royale, Galerie Sabauda), Pavillon de Chasse de Stupinigi, Palais Carignano
       (Appartement des Princes de Carignano, Musée National du Risorgimento), Palais Madama, Villa della Regina
Prix : jusqu’à 6,00 € ; gratuit pour les détenteurs de la Royal Card

www.residenzereali.it
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Suivez-nous sur : 

Chaque week-end de avril à juin vous pouvez vivre une expérience d’un goût inoubliable ! Dans les restaurants et les tavernes participants 
vous pourrez goûter les délicieux premiers cours, riches en tradition et saveur : plin - savoureux tweaks de pâtes farcies -, « gnocchi alla 
bava » - une combinaison parfaite de boulette et toma, fromage typique de la région -, tajarin - pâte fine de la couleur jaune vibrant 
donnée par l’utilisation de seulement les jaunes d’œufs dans la pâte - et « Messer l’Agnolotto » - le roi incontesté des tables du Piemonte. 
Remarques : réservation recommandée

www.turismotorino.org/enogastronomia/fr

LA CuISINE TYPIquE PIEmONTAISE …
... en printemps.

TORINO CENTRE, TORINO INATTENDU et RESIDENCES ROYALES
3 itinéraires uniques à découvrir et pour explorer Torino : Ligne A-Torino Centre, Ligne B-Torino Inattendu et Ligne C-Résidences Royales. Visite 
commentée en italien, français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois ; canal dédié aux enfants en italien et en anglais (Ligne 
A) ; possibilité de descendre et remonter à n’importe quel arrêt.
Fréquence :   tête de ligne Piazza Castello
  Ligne A tous les jours de 10h00 à 18h00 (chaque heure)
  Ligne B tous les jours à 10h10, 12h10, 14h10, 16h10
  Ligne C tous les jours à 9h30, 11h30, 13h30, 15h30
Prix :    plein A+B 24h 20,00 € ; A+B+C 48h 30,00 € ; C 24h 10,00 €
   réduit A+B 24h 10,00 € ; A+B+C 48h 15,00 € ; C 24h 5,00 €
  Ligne C 24h plein 10,00 € ; réduit 5,00 €
  tarif spécial pour les détenteurs de la Torino+Piemonte Card ou de la Torino+Piemonte Contemporary Card
  gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un détenteur de la  
  Torino+Piemonte Card ou de la Torino+Piemonte Contemporary Card

www.torino.city.sightseeing.it

CITY SIGHTSEEING TOrINO
Visitez la ville depuis un « haut » point de vu.

CHATEAuX ET DEmEurES HISTOrIquES
24 châteaux ouverts pour vous en 5 dimanches. 

De mai à septembre, le long des fleuves et sur les collines de la province de Torino, 24 châteaux et demeures historiques du Canavese, 
Pinerolese, Val Susa et Colline Turinoise sont prêts à vous accueillir avec leurs tours et fossés mais aussi avec de belles maisons de 
campagne de la noblesse de la Maison de Savoie. 
Agliè - Château Ducal, Caravino - Château de Masino, Ciriè - Palais D’Oria, Foglizzo - Château Biandrate, Parella - Château, Rivara - 
Château Musée d’Art Contemporain, Rivarolo Canavese - Château Malgrà, Castagnole Piemonte - Palais des Comtes Filippa, Macello - 
Château, Osasco - Château, Piobesi Torinese - Château, Piossasco - Villa Lajolo, San Secondo di Pinerolo - Château de Miradolo, Villafranca 
Piemonte - Château de Marchierù, Vinovo - Château della Rovere, Virle Piemonte - Château Romagnano, Volvera - Palais Juva, Almese 
- Tour et « Ricetto » de San Mauro, Avigliana - Château et Bourg Médiéval, Marentino - Maison Zuccala et Jardins herbes aromatiques, 
Moncalieri - Château, Pralormo - Château, Riva presso Chieri - Palais Grosso, Santena - Château Cavour 
Fréquence : 28 mai, 25 juin, 30 juillet, 27 août, 24 septembre 
Notes : Châteaux de Parella, Marchierù et Romagnano sur réservation

www.turismotorino.org /fr


